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IRIS MAMIER, DOCTORAT, INF. 
INTRODUCTION  

• Iris Mamier est professeure agrégée à l’école d’infirmiers de LLU, elle s’intéresse depuis 
longtemps aux soins de la personne entière et au lien entre la spiritualité et la santé. Depuis 15 
ans, elle participe à la recherche sur les soins infirmiers spirituels. 
• Carla Park Directrice exécutive , Faith Community Strategy, AdventHealth (Floride) .  Pas plus 
tard qu’en 2019, elle a été professeure associée à l’École de Religion de LLU, directrice du Centre 
pour la vie et la plénitude spirituelles, et vice-présidente adjointe pour Spiritual Life & Mission à 
LLUH. 

SCÉNARIO D’UN CAS  

« P. J., 72 ans, se prépare pour une intervention chirurgicale qui aura lieu bientôt. Vous sentez qu’elle 
est inquiète et nerveuse. Elle demande : “Voulez-vous prier pour moi avant que je me rende au bloc 
opératoire ?” » Si vous étiez son fournisseur de soins de santé : 

Que diriez-vous ou que feriez-vous probablement ? 

1)................................................ .................................................. ..................................................  

.................................................. .................................................. ..................................................  

.................................................. .................................................. ..................................................  

Si vous acceptez de prier, comment prieriez-vous probablement ? 

2)....................................................................................................................................................  

.................................................. .................................................. ..................................................  

.................................................. .................................................. ..................................................  

.................................................. .................................................. ..................................................  

.................................................. .................................................. ..................................................  

Si vous acceptez de prier, y a-t-il des questions que vous lui poseriez probablement avant de commencer la 
prière ? 

3)................................................ .................................................. ...................................... ............  

.................................................. .................................................. ..................................................  

.................................................. .................................................. ..................................................  



OBJECTIFS DE CETTE PRÉSENTATION  

À l’issue de cet atelier, les participants pourront : 

Identifier des éléments de prière dans un contexte professionnel de santé. 

Décrire les méthodes d’enseignement qui peuvent être utilisées pour préparer les professionnels de 
la santé à une situation où un patient leur demande de prier. 

Identifier les écueils dans la prière avec les patients dans un contexte professionnel 

  

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

 

Structure de prière émergente : comment les infirmières prient 

À partir de l’ensemble des données sur la prière, une structure en 5 phases a émergé : toute 
prière ouverte d’une manière ou d’une autre présente certaines demandes et se ferme d’une manière ou 
d’une autre. Ces prières étaient directes, très simples et courtes, telles que « Cher Dieu, s’il vous plaît, aidez 
Mme Jones pendant son opération et son rétablissement ! AMEN ! » 

Certaines prières également « préparaient le terrain » avant de passer aux demandes et concluaient la 
prière avant la fin. Ces prières montraient comment les infirmières se connectaient à la situation actuelle : 
par exemple, expression de leur gratitude pour avoir rencontré et soigné Mme PJ, se reliant au patient 
en tant que personne, à ses croyances et à ses espoirs, ainsi que se reliant à la dimension transcendante. 
Ces prières attirent l’auditeur, il y a une certaine chaleur dans ce type de prières ; ils se relient à la personne 
ou à la situation d’un patient individuel, sont donc plus spécifiques et véhiculent une note personnelle. 

 
 

EXAMINEZ-VOUS 

Veuillez revoir la prière que vous avez formulée et vérifiez les composants que vous avez inclus : 



Ouverture : Comment avez-vous commencé la prière ?  

              Comment avez-vous parlé de l’auditeur divin ? 

              Comment avez-vous pris la décision de vous adresser de cette manière ? 

Préparez le décor :  … 

              … avez-vous mentionné le patient par son nom dans votre prière ? 

… vous êtes-vous associé aux sentiments ou à l’expérience immédiate du patient ou à l’activité 
de prier ensemble ? 

              … Êtes-vous entré consciemment en présence de Dieu/signalé votre arrivée ? 

              … vous êtes-vous concentré sur les attributs de Dieu, avez-vous exprimé des remerciements et/ou 
des louanges ? 

Demande : avez-vous établi un lien entre les besoins perçus du patient et la manière dont Dieu peut 
aider ? Avez-vous, par exemple… 

              … formulé des demandes pour l’action de Dieu ? 

              … demandé les qualités de Dieu (par exemple, la paix, l’amour, la présence, la force, le calme, le 
réconfort de Dieu) ? 

Récapitulation : comment vous êtes-vous préparé à la clôture de la prière ?  Avez-vous… 

              …  remercié Dieu et/ou loué Dieu ? 

              … fait des déclarations de foi basées sur ce que le patient a dit être vrai au sujet de Dieu ou des 
Écritures ? 

Fermeture : Comment avez-vous signalé la fin de votre prière ? Avez-vous… 

              … prié « au nom de ____ » ? — Est-ce que cette formulation/adaptation de référence est destinée 
à ce patient en particulier ? 

              … fini en disant « Amen » ? 

 
 

ÉVALUATION  

Après cet atelier… 

Quelles sont les trois idées les plus importantes que vous retenez de cette session ? 

1)................................................ .................................................. ..................................................  

2)................................................ .................................................. ...................................... ............  

3)................................................ .................................................. ..................................................  



  

Quels changements apporterez-vous à la manière dont vous adresserez la prière à vos patients 
ou étudiants ? 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.......... 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.......... 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.......... 

Quelles autres questions ont été soulevées par cet atelier ? Qu’aimeriez-vous peut-être être discuté 
la prochaine fois ? 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.......... 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.......... 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.......... 

 Souhaitez-vous partager avec nous votre arrière-plan professionnel ? 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.......... 
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